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L’an deux mil seize, le vingt-et-un mars, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de WATTIGNIES 
LA VICTOIRE se sont réunis en mairie, sous la présidence de M. LEVEQUE  Jean, le Maire ; 
 
Etaient présents : M. LEVEQUE Jean, Maire, M. BLYAU Michel, M. LOUGUET Alain, M. LALOU Laurent,  Adjoints, M. DERUE 
Alain, M. TONDEUR Jérémie, M. VERLINDEN Samuel,  Mme. LESPINASSE Renée, Conseillers municipaux ; 
 
Absents excusés: Mme ZANAGUIRAMANE Françoise, M. VANDER VEECKEN Jean-Marie, Mme DUBREUX Sylvie. 
Absent non excusé :  
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
AFFERENTS AU CONSEIL MUNICIPAL :  ..................................... 11  
EN EXERCICE : .......................................................................... 11                 
PRESENTS : .............................................................................. 08  
 
Secrétaire de séance :  Laurent LALOU…………………………… 
 
DATE DE LA CONVOCATION : Mercredi 09 mars 2016 
DATE D’AFFICHAGE :  Mercredi 23 mars 2016 
 
Adoption du compte rendu du 08 février 2016 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 08 février 2016 
 
2016 03 21 – 1 Vote du Compte Administratif 2015 

 

Voix Pour :  ................................................................................................................................................. 7 
Voix Contre :  .............................................................................................................................................. 0 
Abstention :  ............................................................................................................................................... 0 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte administratif pour l’exercice 2015 de la 

commune dont les écritures s’arrêtent comme suit : 

 

Section de fonctionnement :   171 426.10 € en recettes 

                                                          148 817.07 € en dépenses 

 

Section d’Investissement  :   38 538.50 € en recettes 

                                                          45 585.71 € en dépenses 
 

2016 03 21– 2 Vote du compte de gestion 2015 

 
Voix Pour :  ................................................................................................................................................. 8 
Voix Contre :  .............................................................................................................................................. 0 
Abstention :  ............................................................................................................................................... 0 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 le conseil déclare que le 

compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 ...................................................................................................................................................................  
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2016 03 21 – 3 Affectation des résultats 2015  

  

Voix Pour :  ................................................................................................................................................. 8 
Voix Contre :  .............................................................................................................................................. 0 
Abstention :  ............................................................................................................................................... 0 

 

Les membres du conseil municipal constate que : 

 

- 1068    22 609.03 € 

- 001 R Investissement   4 586.24 € 

- 002 R Fonctionnement  0 € 

 
 ...................................................................................................................................................................  
 

2016 03 21– 4  Vote du Budget 2015 

 Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Voix Pour :  ................................................................................................................................................. 8 
Voix Contre :  .............................................................................................................................................. 0 
Abstention :  ............................................................................................................................................... 0 

 

 -vote le budget primitif 2015 de la commune comme suit : 

  

Fonctionnement :  Dépenses=Recettes soit    158 103.00 € 

 

Investissement : Dépenses=Recettes      soit      70 568.27 € 
 ...................................................................................................................................................................  
 

2016 03 21 – 5 Subventions aux Associations du village 
 

Voix Pour :  ................................................................................................................................................. 8 
Voix Contre :  .............................................................................................................................................. 0 
Abstention :  ............................................................................................................................................... 0 

 
Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention d’un montant de : 
 

 500 € à l’Association LA WATTEGNIENNE  
 500 € à l’Association  APE (Association Parents d’Elèves) 
 1 000€ au CCAS 

 
 ...................................................................................................................................................................  
 

2016 03 21 – 6 Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016   
 

Voix Pour :  ................................................................................................................................................. 5 
Voix Contre :  .............................................................................................................................................. 3 
Abstention :  ............................................................................................................................................... 0 

Le conseil municipal décide les taux d’imposition 2016 votés pour les 3 taxes communales sont: 
 
Taxe d’habitation                  ------------------------------------------ 20.07 %  
Taxe foncière (bâti)              ------------------------------------------- 11.62 %  
Taxe foncière (non bâti)        ------------------------------------------ 29.92 %  

   

 ...................................................................................................................................................................  
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2016 03 21 – 7 Fonds de soutien à l’investissement 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Gouvernement a décidé de soutenir l’investissement local 
des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre, grâce à un fonds de soutien à l’investissement  de 800 millions 
d’euros. 
La circulaire du Premier Ministre du 15 janvier 2016 présente cette dotation budgétaire de soutien à l’investissement public 
local, répartie en deux enveloppes : 

- La première consacrée aux grands projets d’investissement des communes et des EPCI à fiscalité propre, ciblés 
autour de de sept thématiques éligibles ; 

- La deuxième consacrée à l’accompagnement des investissements des bourgs-centres et villes de moins de 50 000 
habitants, ayant des charges spécifiques de centralité et assurant une fonction de polarité pour leur bassin de vie 
de proximité. 

Par ailleurs, le dispositif s’accompagne d’une progression des ressources et de l’extension du fonds de compensation de la 
taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) de 85 millions d’euros, sous l’effet de l’augmentation du taux forfaitaire et de l’ éligibilité 
des infrastructures passives de haut débit et des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voierie à compter du 1er 
janvier 2016. 
Ainsi, la commune de Wattignies la Victoire est en mesure de solliciter une aide financière complémentaire concernant 
l’opération « le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ». 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Solliciter une subvention dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement local, au taux maximum tel qu’il 
sera déterminé par l’Autorité compétente. 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

- 8 voix pour 

- 0 voix contre 

- 0 abstention(s) 
 ...................................................................................................................................................................  
 

Questions diverses 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a mis fin à l’abonnement « Pédagofiche », et que la commune changeait de 
fournisseur de gaz, tout cela permettra des économies. ..........................................................................................  
Monsieur rappelle que le contrat aidé de la personne chargée des espaces verts s’est terminé le 16 mars 2016, que le 
recrutement d’une nouvelle personne est en cours. ................................................................................................   
Monsieur Blyau informe qu’il est toujours dans l’attente de devis, des établissements qu’il a contactés, pour l’abattage de 
l’arbre de l’école ........................................................................................................................................................  
Monsieur Lalou informe qu’il s’est renseigné sur les brûleurs, qui semblerai être la solution alternative aux produits 
phytosanitaires ..........................................................................................................................................................   
Monsieur le Maire souhaite informer le conseil municipal que lors de la réunion de la CCID, un point sur le cadastre a été 
fait avec l’agent des services des impôts ..............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  


